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Fiche signalétique

CORRIDOR ® COMPLETE S 732

Domaine d’application :
Sols / revêtements

Dilution Pur
 

Adapté  
pour

Installations publiques, administ-
rations ; Installations d’éducation 
sociales

Ne pas utiliser 
sur

Surfaces textiles ; 
Parquet et liège non 
vitrifiés

Application Revêtements de sol résistants à l‘eau ; linoléum ; PVC ; caoutchouc ; pierre naturelle 
ou artificielle ; Parquet et liège vitrifiés

Solution au 
problème

Problème | défaillance | condition Solution

pH 8,5

Pouvoir de remplissage/brillance 
insuffisant(e)

Revêtement trop poreux, appliquer un  
bouche-pores/la couche suivante

Formation de mousse avec « cratè-
res » après le séchage

Revêtement trop rugueux, répartir le produit 
plus lentement lors de l‘application

Détachement sous forme de poudre 
en cas de contrainte

Le revêtement n‘est pas sec avant la tâche/
effectuer un nouveau nettoyage de base

Grosses rayures en cas de cont-
rainte

Nettoyage intensif avec Maradin HC 43, 
Aktiv G 433 ou sprays nettoyants avec  
Corridor® Spray S 770

Aspect gris/mat de la surface à 
cause de l‘eau dure

Nettoyer périodiquement avec O Tens Azid 
G 501
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Fiche signalétique

CORRIDOR ® COMPLETE S 732 | PRODUIT ALTERNATIF

Produit alternatif Différence Application

Planta® Multi Gloss P 320 Sans sels métalliques Revêtement de sol brillant

Corridor® Glorin S 734 Sans sels métalliques Revêtement de sol brillant

Corridor® Jewel S 741 Conçu pour les sols à usage 
sportif (DIN 18032/2) 

Revêtement de sol ultra-brillant

Corridor® Matt S 737 Haute dispersion, sans sels 
métalliques

Revêtement de sol satiné

Domaine d’application :
Sols / revêtements

pH 8,5

Solution au  
problème

Dégâts sur les surfaces (décolorati-
on, gonflement de la matière, etc.)

Tester la résistance à l‘eau et aux produits 
chimiques

Problème | défaillance | condition Solution


